vous êtes nouveaux ? rencontrons-nous !

Dimanche 25 octobre 2020

Vous cherchez un parcours Alpha, rendre service…?
Posez vos questions aux personnes qui portent un foulard orange ou contactez le secrétariat!

Horaires du week-end de la Toussaint
Samedi 31 octobre : bénédiction des tombes
Dimanche 1er novembre : messes à 10h30 et 18h30
Lundi 2 novembre : messe de commémoration
de tous les fidèles défunts à 18h30

Penser à acheter des bougies pour orner les cimetières ! En vente à la verrière : 5 euros

BENEDICTION DES TOMBES
Samedi 31 octobre à partir de 15h30, en la veille de la Toussaint,
j’irai bénir les tombes des défunts paroissiens de l’église Saint-Nizier — ainsi que celles
des proches de paroissiens de Saint-Nizier — qui sont inhumés à Lyon (quelle que soit
l’année de décès).
Il me semble essentiel de prier pour nos proches qui nous ont précédés. Ce sont... nos
premiers paroissiens, nos premiers de cordée! J’invite donc toutes les personnes concernées à venir prier ensemble au cimetière devant les tombes que je bénirai à nouveau.
Veuillez svp contacter le secrétariat paroissial, pour que nous puissions nous organiser :
secretariat@saintnizier.fr
Nous vous enverrons un mail pour les heures de rendez-vous et les détails pratiques la
semaine précédente.
Dieu bénisse toutes vos familles!
Père Charles Rochas, curé

30ème dimanche du temps ordinaire

« Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, et ton prochain comme toi-même »
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 22, 34-40
Jésus, arrivé dans la région de Césarée-de-Philippe, demandait à ses disciples :
« Au dire des gens, qui est le Fils de l’homme ? » Ils répondirent : « Pour les
uns, Jean le Baptiste ; pour d’autres, Élie ; pour d’autres encore, Jérémie ou
l’un des prophètes. » Jésus leur demanda : « Et vous, que dites-vous ? Pour
vous, qui suis-je ? » Alors Simon-Pierre prit la parole et dit : « Tu es le Christ, le
Fils du Dieu vivant ! » Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit : « Heureux estu, Simon fils de Yonas : ce n’est pas la chair et le sang qui t’ont révélé cela,
mais mon Père qui est aux cieux. Et moi, je te le déclare : Tu es Pierre, et sur
cette pierre je bâtirai mon Église ; et la puissance de la Mort ne l’emportera
pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des Cieux : tout ce que tu auras
lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre
sera délié dans les cieux. »
Homélie, je peux prendre des notes

CAMP SKI 2021
Les inscriptions sont ouvertes aux jeunes de la 5èmè à la terminale
Départ pour Valloire le 8 février 2021 - Retour le 13 février 2021
Au programme : ski, raquettes, proposition spirituelle nourrissante et vie d’amitié et de services, veillées et temps de détente...
Ne tardez pas à vous inscrire sur le site de la paroisse : www.saintnizier.fr

Secrétariat paroissial : 46 rue du Président Édouard Herriot 69002 Lyon
secretariat@saintnizier.fr - 04 72 41 18 05 - www.saintnizier.fr

J’indique mon(mes) point(s) d’effort choisi(s)
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Chants pour la messe du dimanche

du lundi 26 Octobre au dimanche 1er novembre

• Chant d’entrée
Louange à toi, ô Christ
Berger de ton Église,
Joyeuse et vraie lumière,
Tu nous donnes la vie !
1. Toi l’étoile dans la nuit,
Tu rayonnes avec le Père.
Par toi nous avons la vie,
Nous voyons la vraie lumière !

2. Que nos chants te glorifient,
Qu’ils embrasent notre terre !
Fils de Dieu, tu t’es fait chair
Pour nous mener vers le Père !
3. Envoie sur nous ton Esprit,
Fais briller sur nous ta face !
Ô Jésus ressuscité,
Que nos chants te rendent grâce !

4.Ta splendeur nous a sauvés
Des ténèbres éternelles.
Donne-nous de proclamer
Tes prodiges, tes merveilles !
5. Sois la source de la vie,
Sois la rosée de nos âmes !
Que se lève pour chanter
Ton Église bienheureuse !

• Psaume :

Heureux , heureux les habitants de ta maison, Seigneur !

• P.U.

Nous te prions, Dieu notre Père, exauce-nous

• offertoire
Jésus, tu es le Christ
Le Fils du Dieu vivant,
Toi seul as les paroles
De la vie éternelle !
Je te suivrai, Jésus, où tu me conduiras,
Toi seul es le chemin, la vérité et la vie.

• communion
Vous qui avez soif,
Venez à moi et buvez
Car de mon cœur ouvert jaillira
Le fleuve qui donne la vie. (bis)
1. Que soient remplis d’allégresse les déserts,
Que la steppe exulte et fleurisse,
Qu’elle se couvre de fleurs et soit en fête :
La splendeur de Dieu lui est donnée.
2. Affermissez les mains et les genoux affaiblis,
Dites aux cœurs défaillants :
Soyez forts, ne craignez pas, voici votre Dieu.
C’est lui qui vient vous sauver !

2. Qui veut me suivre et être mon disciple
Doit renoncer à lui-même et au monde.
Celui qui perd sa vie pour moi
Sans fin la sauvera.
5. Jésus, mon Dieu, je t'aime et je t'adore.
Je suis à toi, Jésus, viens vivre en moi.
Que ton amour brûle en mon cœur !
Sois mon maître et Seigneur.
3. En ce jour-là s’ouvriront les yeux des aveugles,
Les oreilles des sourds entendront ;
Alors le boiteux bondira comme un cerf,
Et le muet criera de joie.
4. Ce jour-là dans le désert, les eaux jailliront,
Et les torrents dans la steppe.
La terre brûlée deviendra un verger,
Le pays de la soif, un jardin.
5. Dieu tracera un chemin, une voie sacrée,
Les insensés n’y passeront pas.
Tous les rachetés du Seigneur y marcheront,
Dieu lui-même les conduira.

• envoi
R. Ave Maria,
Ave Maria. (bis)
1. Tu es bénie, Ô Marie,
Le Père t’a choisie,
Tu conçus l’Emmanuel
Pour nous ouvrir le ciel.
Viens enfanter en nos cœurs
Le Fils de Dieu sauveur.
Nous t’accueillons !

2. Tu es bénie, Ô Marie,
Le père t’a choisie.
Sa grâce en toi est donnée
Pour tous ses bien-aimés.
Avec toi, l’Eglise croit
Que son royaume est là.
Nous t’accueillons !

3. Tu es bénie, Ô Marie,
Le père t’a choisie.
Si l’Esprit consolateur
Te trouve dans nos cœurs,
Il s’y précipitera,
Nous comblera de joie.
Nous t’accueillons !

"Chers frères et sœurs,
Le Pape François a choisi l’humble serviteur que je suis pour être à votre service à la tête
de ce beau diocèse de Lyon. C’est dans la confiance en la grâce que j’ai dit oui ! Le Seigneur donne toujours la grâce de faire ce qu’il demande. Qu’il soit béni ! Dans cette assurance, je me présente à vous en ayant bien conscience d’avoir tout à découvrir de votre
diocèse, mais aussi dans la joie de bénéficier d’une si belle vitalité ecclésiale ! Au milieu
des difficultés rencontrées par notre société, mais aussi par l’Eglise, nous ne devons jamais oublier que « toutes les nations sont associées au même héritage, au même corps, au
partage de la même promesse, dans le Christ Jésus, par l’annonce de l’Evangile » (Ep
3,6). Quelle mission magnifique ! Comment ne pas être pleins d’espérance ? Nous faisons, certes, l’expérience de notre fragilité, personnelle et collective, mais « notre confiance est dans son Nom très saint ». Dans cette espérance, je vous dis ma joie de vous
rejoindre bientôt à Lyon. Merci de prier pour moi.
Monseigneur Olivier de Germay
Archevêque de Lyon"
L’installation de Monseigneur Olivier de Germay aura lieu le dimanche 20 décembre en la
cathédrale Saint-Jean-Baptiste. L’heure reste à préciser. Une messe d’action de grâce sera
présidée par Mgr Dubost ce vendredi 23 octobre à 19h à la cathédrale Saint-Jean-Baptiste
à Lyon.

LES NOUVEAUX HORAIRES – « Couvre feu »
À partir du mardi 20 octobre 2020
( modifications pour assurer les réunions
et les missions de la paroisse en début de soirée)
• Messes dominicales
dimanche 10h30
Messe des jeunes: 18h30
• Messes de semaine
Du mercredi au vendredi :
Du mardi au vendredi
Samedi
• Confessions
Du mardi au vendredi : 12h-13h et
Le samedi :
10h -12h

7h30
18h30
12h15
17h-19h

• Secrétariat
Mardi au vendredi
9h-12h/14h30-17h30
(18h30 le mercredi)
46 rue Président E. Herriot,
69002 Lyon
Tel : 04 72 41 18 05
• Accueil dans l’église
Horaires variables selon les
disponibilités de nos bénévoles .
• Chapelet à 15h
Du lundi au vendredi dans l’Eglise
+ le premier samedi du mois

Que se passe-t-il à Saint-Nizier ?

Vous souhaitez être informé des activités proposées par la paroisse ?

Pensez à consulter notre site internet : www.saintnizier.fr

Inscrivez-vous à la newsletter hebdomadaire en allant sur le site :
www.saintnizier.fr
N’oubliez pas ensuite de valider votre abonnement
avec l’email de confirmation !

